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Désigné comme renaissance d’une légende de l’hôtellerie zurichoise, l’Hôtel Atlantis by Giardino associe le luxe urbain 5
étoiles au charme naturel de la verdure luxuriante de l’Uetliberg. Fraîchement rénové, l’hôtel de luxe Atlantis by Giardino
renoue ainsi avec son époque glamour: à la fois comme lieu d’accueil pour les hôtes internationaux et comme lieu de rencontre pour les Zurichois.
Lors de la transformation des corridors et des pièces, la protection anti-feu a joué un rôle prépondérant. Le choix s’est porté
sur les plafonds suspendus anti-feu Knauf FURAL, qui se distinguent non seulement par leurs propriétés anti-feu EI30/EI90
certifiées AEAI, mais aussi par leur flexibilité élevée (accès confortable au plénum en n’importe quel emplacement – chaque
cassette peut être rabattue et coulissée) et par leurs caractéristiques optimales en matière d’acoustique.
Pour pouvoir porter le système de plafond à portée libre sans fixation, des garnitures Cocoon ont été appliquées sur le plafond en béton brut. Celles-ci servent à absorber le poids du plafond Fural et d’appui au cloisonnement de la construction.
La certification de protection anti-feu des garnitures est EI 60.

Fotos: David Willen

Hôtel Atlantis by Giardino

Systèmes Knauf utilisés:
Plafonds
g Plafonds suspendus anti-feu FURAL (total 320 m²) à
portée libre, sans fixation à la dalle de béton brut
Construction légère en acier
g Garnitures Cocoon (120 m1) pour l’absorption du
poids du plafond anti-feu et comme appui pour le
cloisonnement de la construction
Protection anti-feu
g Éléments de construction légère en acier avec
plafond suspendu anti-feu FURAL, combinés en
système certifié anti-feu
g Protection anti-feu des garnitures EI 60
g Élaboration de tous les raccordements concernés
par la protection anti-feu
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Construction
Construction massive
Durée des travaux
2014 – 2016
Lieu
Döltschiweg 234, 8055 Zürich
Maître de l’ouvrage
Neue Hotel Atlantis AG Zürich
Architecture
monoplan AG Zürich, 8005 Zürich
Entreprise générale: Priora AG Zürich
Exécution construction à sec en plâtre
Systèmes de plafonds spéciaux:
TEKO Deckensysteme AG, 8600 Dübendorf
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